Référence: 501061907

34070 - Montpellier - France
- Email : identifiez vous

MURIEL H.
- Ingénieur Industriel Etat Civil :

Date de naissance : 17/02/1962
Nationalité : France
Situation Familiale : concubinage 2 enfants

Objectifs :

Madame, Monsieur.Ingénieur

Formation :

INGENIEUR +DESS IAE Montpellier

Ma recherche : Ingénieur Industriel dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Languedoc Roussillon. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 13

2003 :
2003 Contrôle de gestion / « Gestion par Activités » C.C.I MontpellierAu sein de la Direction
Financière de la C.C.I.M, audit de l’organisation et préconisations pour une

« Gestion par

Activités » avec proposition d’un plan analytique pour la mise en place d’une comptabilité
analytique fondamentale à la méthode ABC « Activity Based Costing ».Travaux Budgétaires.

2000 :
1997/2000Chargé de Mission « Programme Européen LEADER II » C.C.I MillauObjectif atteint à
115% : 105 projets subventionnés sur 2 ans + 1 projet Européen de Coopération Transnationale :
1 Million d’Euros octroyé sur Fonds FEDER, FEOGA, FSE.&#61623; Animation et gestion du
programme Européen de développement économique du territoire « Sud Aveyron ». Montage des
dossiers de demande de financement des entreprises privées et publiques. &#61623;
Programmation

et

engagement

des

dossiers

en

collaboration

avec

une

équipe

de

socioprofessionnels, les services de l’Etat (Préfecture, DRIRE, DRTEFP, DRAF..), les Elus locaux
et les Collectivités Territoriales (Conseil Régional et Conseil Général).

1996 :
1994/1996Responsable Projet GPAOAIV- Filiale de PPG &#61623; Coordination des
prestataires

internes

et

externes.

Animation

et

formation

des

groupes

de

travail.1991/1996Responsable Qualité- MéthodesAIV- Filiale de PPG Obtention de la
Certification ISO 9002 ; Réduction de 40% du Coût de Non-Qualité en 3 ans.Développement du
partenariat avec les clients. Homologations pour marchés Ferroviaire et Automobile.&#61623;
Conception du Système Qualité, animation et coordination des actions, formation du
personnel.&#61623; Conduite et suivi des Audits Qualité, gestion et contrôle des actions
correctives et préventives.1987/1991Ingénieur Recherche Développement IndustrielGroupe PPG
Dans un délai de 6 mois, préconisation aux 11 Filiales de PPG de fabriquer un nouveau produit
verrier pour le Batiment. &#61623; Rédaction du dossier technique et industriel

:

recommandations Qualité – Sécurité – Environnement.&#61623; Lancement et mise au point de la
production dans 2 Filiales, formation du personnel de production.&#61623; Conception,
qualification technique et développement commercial de 2 applications fonctionnelles pour le
Batiment ( acoustique et VEC pour la façade).&#61623; Formation des Commerciaux, assistance
technique, veille technologique et réglementaire (ARIST).

1986 :
1993/1995Prestations à la C.C.I de FougèresC.C.I Fougères &#61623; Animation de groupes de
travail « Entreprises » sur la Certification Qualité ISO 9000.1986Stage SAINT GOBAIN
Recherche Aubervilliers &#61623; Mise au point d’un procédé de trempe et de formage du verre
(dépôt de brevet).

Diplômes:2002/2003DESS

CAAE

Diplôme

d’Etudes

Supérieures

Spécialisées

IAE

de

MontpellierCertificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises ;Institut d’Administration des
Entreprises1986INGENIEUR diplômée E.S.E.ME.S.E.M Orléans Ecole Supérieure de l’Energie
et des MatériauxFormations :Gestion FinancièreC.C.I. AlbiAuditeur Qualité SOCOTEC Angers
Management Cabinet CSP ParisAcoustique Bâtiment CSTB Paris

Langues :

Anglais Espagnol

Atouts et Compétences :
&#61623;

Double

compétence

:INGENIEUR

Scientifique

+

DESS

Administration

des

Entreprises.&#61623; Professionnelle du secteur industriel (Groupe International et PME) et
institutionnel.&#61623; Conception et mise en œuvre de projets techniques, organisationnels et
financiers : Développement industriel et commercial de nouveaux produits et process. Certification
Qualité et Homologations (Batiment, Ferroviaire et automobile). Gestion Projet GPAO et Contrôle
de Gestion.&#61623; Conduite des audits.Gestion des actions. Conception et animation de
formations.&#61623; Mise en œuvre des Fonds Européens(FEDER, FEOGA, FSE) et montage
des dossiers.&#61623; Maîtrise de la bureautique Pack Office, pratique courante d’Internet (
veille).&#61623; Anglais professionnel opérationnel, Espagnol avec réserve.

